
Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
Fiches UE DESSIN MASTER 2

Domaine: Arts plastiques, visuels et de l’espace
Option : Dessin
Programme de cours : 2022 - 2023
Cycle MASTER MASTER 2
Langue d’enseignement : français

Compétences et acquis d’apprentissage

1 Conduite d’une recherche originale sur la base de l’expérimentation et réalisent des œuvres
artistiques singulières situées dans un contexte élargi théorique, historique, sociopolitique,
etc. ;

2 Acquisition avérée des connaissances hautement spécialisées et des compétences en dessin
faisant suite à celles qui relèvent du niveau de bachelier. Ces connaissances et ces
compétences permettent de développer ou de mettre en œuvre des propositions
artistiques de manière originale, dans le cadre d’une recherche ou d’une création ;

3 Mise en oeuvre, articulation et valorisation, de manière singulière, ces connaissances et ces
compétences en vue de construire des propositions artistiques dans des contextes
expérimentaux et pluridisciplinaires ;

4 Mobilisation de ces connaissances et de ces compétences, dans un monde complexe et
changeant, en vue d'inventer des propositions artistiques et de forger des outils critiques ;

5 Action à la jonction de domaines hétérogènes, artistiques, politiques, esthétiques,
philosophiques, sociétaux, etc. ;

6 Assumer une démarche et une production artistiques également validées en dehors du
champ académique ;

7 Présentation de leurs productions, communication à leurs propos et prise en compte les
conditions de réception, de transmission et de communication des œuvres selon des
modalités adaptées au contexte ;

8 Développement et intégration d’un fort degré d’autonomie qui leur permet de poursuivre
leur pratique et leur formation, d’acquérir de nouveaux savoirs et de développer de
nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans des contextes culturels, sociaux et
professionnels diversifiés et en mutation.
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UE 1 : Crédits : 35 crédits
Coordinateur de l’UE :
Activités d’apprentissage dans l’UE Titulaire de l’AA
Dessin / Atelier Saskia Weyts

Type d’enseignement, organisation, durée et évaluation
Type Organisation Durée Evaluation

Dessin / Atelier Artistique Annuel 17H/semaine Juin
Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d’enseignement pré-requises
UE 1

Objectifs de l’enseignement
Dessin / Atelier
approfondissement des acquis 

 atteindre une autonomie de conception et de réalisation, preuve d’originalité
 réalisation d’un recherche articulé à son projet artistique 
 valoriser un espace d’expérimentation et de réflexion susceptible de faire émerger

de nouvelles formes de pensée et d’action artistique
 affirmer une exigence de qualité professionnelle 
 ouvrir de nouvelles perspectives pour l’étudiant en le confrontant à un

environnement extérieur à l’école à la faveur d’une expérience professionnelle 
 Le stage professionnel ou le séjour d’études à l’étranger doit permettre à l’étudiant

d’acquérir une plus grande autonomie dans sa démarche artistique et dans ses
développements , enrichir ses connaissances. 

L’étudiant devra être capable de : 
 Concevoir un projet , développer une démarche artistique personnelle, prendre en

charge ce projet et le mettre en mouvement.
 Conception et création : Recherches plastiques pour la réalisation du projet.
 Prendre en considération le "contexte spatial", le contexte social, voire politique.
 Pratique et réalisation : Savoir définir quels sont les problèmes pratiques dans un

projet.
 Analyser et réfléchir pour bien comprendre et faire face à toutes les contraintes du

projet. 

Description de l’enseignement
Dessin / Atelier
Programme  
La spécialisation atelier, permet à l’étudiant(e) de se projeter dans le métier de designer
graphique en communication visuelle via des sujets personnels dans des domaines qu’il
souhaite aborder, ceci afin de s’orienter vers un domaine ou un ensemble de domaines de
prédilection dans la communication visuelle. 
Cette expertise s'appuie sur l’usage réel d’outils permettant à l’étudiant de
professionnaliser son approche. Ces outils sont essentiellement des outils de gestion de
projets issus du design thinking, et d’une certaine expérience de terrain qui verra l’étudiant
devenir un investigateur pour que la forme trouvée du projet soit en lien direct avec le
fond (l’esprit du projet et de la commande ce celui-ci). L’apport extérieur comme source
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d’apprentissage complémentaire est également mis en œuvre, des intervenants peuvent
venir se greffer au gré des sujets abordés, des visites d’entreprises ou d’expositions, des
séminaires ou conférences peuvent apporter un plus dans la formation. 
Organisation  
Le chemin vers la maîtrise en atelier de communication graphique et visuelle se concrétise
au gré de la pratique, la recherche graphique appuyée sur une méthodologie et des outils
d’analyse et de gestion de projets variés (dessein, design thinking, storytelling,
brainstorming, moodboard, prisme identitaire, etc.) qui permettent d’identifier la
demande et d’y répondre avec précision. La mise en œuvre est basée sur la réflexion qui
s'appuie sur les outils de gestion de projet (le fond) ainsi que sur les recherches créatives
(la forme). L’étudiant est amené à diriger (direction de projet) un projet plus personnel
dans les disciplines du graphisme et de la communication visuelle (projet d’auteur,
commande, etc.). 

Le principal objectif de cette méthode consiste à amener les étudiants vers la maîtrise des
arts graphiques et de la communication visuelle dans le sens le plus large. 

Acquis d’apprentissage et compétences visées
Dessin / Atelier

Mode d’enseignement
Dessin / Atelier
Présentiel

Modalités d’évaluation et critères
L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour
l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

Pondération en crédits
Dessin / Atelier 35 crédits

Dessin / Atelier
Evaluation continue / jury artistique externe à l’issue du Q2

Critères d’évaluation :
Par l’identification des balises et d’une méthodologie appliquée permettant de voir le
respect des phases et la structure d’un projet. Les étudiants doivent pouvoir mettre au
point un certain nombre de projets sous forme de maquette ou lay-out appuyés sur de
l’analyse et se mettre à la place des usagers de leur création. Ces maquettes sont
élaborées et mises au point à partir des constats et de l’analyse effectuée par l’étudiant
(recherche, visite, rencontre, etc.), ainsi que les roughs (avant-projets). Ces évaluations se
font également durant des corrections ponctuelles en atelier, animées entre professeur(s),
conférencier ou intervenant extérieur éventuel et étudiant(s). Une évaluation générale est
programmée durant le courant de l’année académique sous forme de jury artistique (juin)
dans laquelle les projets sont identifiables sur supports physiques (impression, maquettes,
etc.) et supports numériques (écran, web, etc.) avec mise en situation.
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Bibliographie
Dessin / Atelier

Mots clés
Dessin / Atelier
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UE 2 : Crédits : 15 crédits
Coordinateur de l’UE :
Activités d’apprentissage dans l’UE Titulaire de l’AA
Travail de fin d’études : mémoire
Suivi du mémoire

Type d’enseignement, organisation, durée et évaluation
Type Organisation Durée Evaluation

Travail de fin d’études :
mémoire

Artistique Annuel juin

Suivi du mémoire
Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d’enseignement pré-requises – Co-requises
UE 20

Objectifs de l’enseignement
Travail de fin d’études : mémoire

Suivi du mémoire

Description de l’enseignement
Travail de fin d’études : mémoire

Suivi du mémoire

Acquis d’apprentissage et compétences visées
Travail de fin d’études : mémoire

Suivi du mémoire

Mode d’enseignement
Travail de fin d’études : mémoire

Suivi du mémoire

Modalités d’évaluation et critères
L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour
l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

Pondération en crédits
Travail de fin d’études : mémoire
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Suivi du mémoire

Travail de fin d’études : mémoire

Suivi du mémoire

Bibliographie
Travail de fin d’études : mémoire

Suivi du mémoire

Mots clés
Travail de fin d’études : mémoire

Suivi du mémoire
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UE 2 : Crédits : 4 crédits
Coordinateur de l’UE :
Activités d’apprentissage dans l’UE Titulaire de l’AA
Stages / Atelier

Type d’enseignement, organisation, durée et évaluation
Type Organisation Durée Evaluation

Stages / Atelier
Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d’enseignement pré-requises

Objectifs de l’enseignement
Stages / Atelier

Description de l’enseignement
Stages / Atelier

Acquis d’apprentissage et compétences visées
Stages / Atelier

Mode d’enseignement
Stages / Atelier
Présentiel

Modalités d’évaluation et critères
L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour
l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

Pondération en crédits
Stages / Atelier 4 crédits

Stages / Atelier

Bibliographie
Stages / Atelier

Mots clés
Stages / Atelier
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UE 4 : Crédits : 6 crédits
Coordinateur de l’UE :
Activités d’apprentissage dans l’UE Titulaire de l’AA
Stages / Externes

Type d’enseignement, organisation, durée et évaluation
Type Organisation Durée Evaluation

Stages / Externes
Pas de seconde session pour les cours de type artistique

Unités d’enseignement pré-requises – Co-requises

Objectifs de l’enseignement
Stages / Externes

Description de l’enseignement
Stages / Externes

Acquis d’apprentissage et compétences visées
Stages / Externes

Mode d’enseignement
Stages / Externes
Présentiel

Modalités d’évaluation et critères
L'évaluation de l'UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA).
Pour que l'UE soit validée, la moyenne pondérée doit être supérieure ou égale à 50% pour
l'UE et une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune des AA qui la composent.

Pondération en crédits
Stages / Externes 6 crédits

Stages / Externes

Bibliographie
Stages / Externes

Mots clés
Stages / Externes
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